Offres d’emplois : Agent.es à l’accueil du camping municipal de Saint-Fabien
Agent.es à l’accueil au camping (2 postes)

•
•
•

-Accueillir, la clientèle, répondre à leur besoin de location
en camping;
-Intervenir auprès de la clientèle au comptoir, au
téléphone ou par courriel pour la prise de réservation
-Assigner les sites de camping avec un système de
réservation;
-Informer les clients sur les produits et services de la
localité et des environs;
-Contrôler les arrivées, les départs et percevoir les frais;
-Opérer et balancer la caisse;
Voir à l’application des règlements et du respect des consignes (feux, bruit, santé publique,
etc.);
Voir à la propreté des lieux;
Autres tâches connexes.

Expériences requises : *Posséder un bon français tant à l’oral qu’à l’écrit *Avoir un anglais
intermédiaire;
Connaître la région du Bas-Saint-Laurent (un atout)
RCR (un atout)
Qualités requises : ▪ Avoir de l’entregent et de l’autonomie; ▪ Être habile à communiquer avec le
public; ▪ Posséder un grand sens des responsabilités, de l’organisation et de la planification; ▪
Démontrer une excellente diplomatie et courtoisie *Aimer le travail d’équipe
Conditions d’emploi : Il s’agit de postes saisonniers entre 30 et 35 heures/semaines, de juin à
septembre avec un horaire établi sur 5 jours, incluant deux jours de congés consécutifs par
semaine. Avoir entre 15 et 30 ans ou être étudiant.es à temps plein. Salaire 14.50$ à 17.10$
Si tu es équipé pour le camping, possibilité d’un site gratuit.
Personne à contacter : Lucie Remington, coordonnatrice.
Tél : 418 869-3333 poste 3
33, route 132 ouest, Saint-Fabien, G0L 2K0
Moyen de communication : Par courriel infobic@globetrotter.net
Les candidates ou candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation postuler dès maintenant. Veuillez noter qu’un accusé réception, de
votre candidature, vous sera transmis et que seules les personnes qui seront retenues pour une
entrevue seront contactées.
Bienvenue dans l’équipe !

